
RAPPORT MORAL  présenté à  l’ASSEMBLEE GENERALE  

le samedi 09 FEVRIER 2019 par la Présidente Laurence CAVINA 

 

Je vous remercie tous de votre présence à notre 

assemblée générale 2019,  je remercie tout particulièrement 

de sa présence : 

Corinne Girard, Directrice Unidom 21 

  Les personnes suivantes sont excusées et regrettent de 

ne pouvoir participer : 

Mme  Moser Directrice de l'ARS 

Mme Royer, Chef de Service à la MDPH (Conseil 

départemental) 

Mme Catherine Jacquemin, Directrice des Centres de Soins 

Infirmiers 

Mme Durieux Engard, Directrice des actionss sociales au 

sein d'AG2R 

Mme Elise Von Gunten , Mr Gérard Bon, 

La famille Giacometti, Mr et  Mme Castella 

Dans un premier temps je vous présente le déroulement 

de notre Assemblée, 

Rapport moral 

Rapport d'activités 



Rapport de trésorerie 

Elections 

Questions diverses 

 

Je vous propose donc  le rapport moral : 

Comme vous allez le constater lors de la présentation 

des différents rapports d'activités qui vont suivre, l'année 

2018 a été très riche en évènements. 

Je commencerai par les réunions statutaires : 

Les Membres du Conseil d'administration se sont rencontrés 

4 fois ( 09 mars, 1er juin, 14 septembre, 07 décembre) 

Le bureau 5 fois (06 mars, 24 mai, 06 septembre, 20 

novembre, 14 décembre) 

Le conseil des  adultes (personnes concernées) s'est tenu le 

20 novembre (piloté par Elise Von Gunten), le compte rendu 

a été lu par Benoit Eplé lors du Conseil d'administration de 

décembre.  

J'ai participé et représenté l'Association à 

l'Assemblée Générale de Trisomie France à  Paris le 26 mai 

2018. 

Nous avons rencontré (plusieurs familles de Côte d'Or 

étaient présentes) en mai 2018 à Besançon avec 

l'Association Trisomie 21 du Doubs le Président de Trisomie 



France Nathanaël Raballand, le Directeur Philippe Colombe, 

et Camille Reynault Responsable de la communication au sein 

de la fédération qui venait d'être nommée. Cette rencontre 

leurs  a permis de faire connaissance et de venir au plus prêt 

des territoires et d'échanger avec les familles présentes. Ce 

fut un moment convivial suivi d'un temps d'échange un peu 

rapide tout de même sur l'auto détermination car ils 

devaient repartir, Nathanael reprenait l'avion pour 

retourner dans sa région la Vendée. 

L'année 2018 a vu un évènement un peu particulier pour 

notre Association puisque nous avions RDV chez le notaire  le 

27 avril pour la signature de l'achat d'un appartement !  

L'achat de cet appartement rue du Drapeau est 

l'aboutissement de plusieurs mois de recherche par l'équipe 

de bénévoles de la commission autonomie et habitat. 

Je ne rentrerai pas dans le détail, je laisse la main à 

Dominique pilote de cette commission qui va vous présenter 

dans le détail toutes les étapes,  néanmoins  je tiens à saluer  

le travail effectué depuis plusieurs années autour de ce 

projet. Aujourd'hui ce n'est plus un projet mais une 

réalisation !  Nous avons signé la convention  tripartite avec 

Unidom 21 et l'Association des Centres infirmiers en janvier 

de cette année et le service est en route depuis  lundi 

dernier !  2 jeunes sont rentrés dans l'appartement 

pédagogiques et commencent leur apprentissage . Après 

l'insertion sociale, scolaire, professionnelle, eh bien 



aujourd'hui l'Association est capable de proposer aux jeunes 

d'apprendre à vivre seul en vue d'acquérir encore plus 

d'autonomie. 

un grand merci à Dominique et son équipe pour tout ce 

travail effectué ! également merci aux bénévoles venus 

rejoindre cette équipe.  

 

Le service insertion professionnel est je le rappelle 

sous le pilotage de Danièle Beaujard.  Mélanie  a poursuivi 

tout au long de l'année l'accompagnement des jeunes . 

  La répartition de ses tâches a été  modifiée au cours de 

l'année puisque son temps de travail est maintenant 

consacré  pour moitié à l'insertion professionnelle et l'autre 

moitié pour le service autonomie habitat.   

Toujours disponible, à l'écoute de chacun, en recherche 

permanente de solutions  Mélanie mène ses missions avec 

enthousiasme.  Tout récemment une famille m'a confié 

combien elle appréciait Mélanie, sa facilité à faire passer les 

messages à travers un ton et une expression toujours 

adaptée. 

  Mais voilà quelques changements s'annoncent  en 2019 , 

Mélanie nous a annoncé en cette fin d'année 2018  une 

heureuse nouvelle elle attend un bébé., elle sera ainsi 

absente de fin mars à fin juillet 2019 



L'Association a fait le choix de recruter une personne 

pendant son absence .Danièle a contacté Pôle emploi pour le 

recrutement . Plusieurs personnes ont répondu à notre offre 

d'emploi de chargée d'accompagnement social et 

professionnel.,  Danièle, Geneviève, Dominique et moi avons 

effectué les entretiens  et avons ainsi recruté Juliette 

Clunet (ici présente). 

Juliette prendra ses fonctions le 1er mars pour lui 

permettre d'être en tuilage pendant 1 mois ce qui va 

permettre à Mélanie de la former.  Un grand merci à Danièle 

qui a effectué toutes les démarches  ! 

 

La commission activités  comme vous le constaterez lors 

de la présentation du rapport d'activités a oeuvré toute 

l'année pour offrir des animations, des sorties à nos jeunes . 

Merci à Marie Christine et son équipe. 

 

L'opération petits déjeuners, merci à Jean Bernard 

d'être parmi nous, et bien comme vous le savez à été encore  

une grande réussite cette année, puisque la barre des 6000  

petits déjeuners est  franchie. 

 De la  réussite de cette opération dépend la bonne 

santé financière de notre Association. Cela nous permet 

d'avoir une salariée et de mener à bien  l'ensemble de nos 



projets.  Un grand merci à toute l'équipe qui se mobilise 

chaque année pour la réussite de cette opération. 

Je profiterai de ce moment pour faire un appel,   pour 

2019  nous recherchons pour la commission  petits déjeuners 

des bénévoles afin de renforcer l'équipe actuelle voire à 

suppléer d'éventuels départs. N'hésitez pas à vous 

manifester si vous êtes interessés.  

Je vous parle des différentes commissions, habitat, 

insertion professionnelle, activités, commission petits 

déjeuners, et la communication dans tout ça ?  eh bien une 

personne regarde de très près tout ce qui se passe au sein 

de ces commissions pour relater l'essentiel dans la 

newsletter, vous avez reconnu Danièle Beaujard qu'ensemble 

nous pouvons remercier . N'oubliez pas de lui envoyer des 

photos ! 

Quelques mots sur les perspectives 2019 : 

Réussir pour nos jeunes et la tranquillité des parents avec la 

mise en place de notre appartement pédagogique. 

Maintenir la qualité de l'accompagnement  professionnel  

Mise en place  de facilitateur (facilitatrice) en la personne 

d'Anne Marie Battault 

 Continuer les activités toujours très appréciées ; 

Et pour terminer nous en avons besoin une 18ème opération 

Petits déjeuners avec le même succès que 2018. 



Je terminerai mon rapport moral par une pensée pour  

une personne qui était toujours présente à notre Assemblée 

Générale et qui nous a quitté en 2018 , Mr Eple le papa de 

Benoit. 

 

 

 

 


